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Etam.  Là chaque jour, pour partager bien plus que de la lingerie. 
Un état d’esprit.

Pour vous, dans toutes vos vies et toutes vos envies.
Pour vous sentir libres d’être celles que vous êtes. Et celles que vous serez.

Là pour préserver les générations futures et rendre ce monde meilleur.
 

Si nos sous-vêtements ont le pouvoir de changer les choses,
NOUS AVONS LE DEVOIR DE BOUSCULER LA MODE.NOUS AVONS LE DEVOIR DE BOUSCULER LA MODE.

Si nos soutiens-gorge soutiennent les femmes au quotidien,
nous avons à cœur de révéler leur composition, 

et ne rien cacher de leurs origines.

Si nos maillots de bain permettent de dévoiler vos silhouettes au soleil,
nous nous attachons à ce que leurs fibres n’exposent jamais la planète.

Si nos culottes ont un effet fou sur votre humeur du jour,
nous déployons toute notre énergie pour en limiter leur effet de serre.

A l’image des femmes d’aujourd’hui, imparfaites, mais déterminées,
complexes, mais profondément sincères,

nous sommes convaincus que la beauté du monde mérite de s’engager.

ENGAGÉS POUR UNE MODE RESPONSABLE. 

“ L’année 2020 a mis à rude épreuve notre planète, 
notre société, ébranlé nos certitudes et touché 
en plein cœur nos modes de vie et notre business. 
La crise liée au Covid-19 nous rappelle avec une 
très grande violence que les entreprises ne sont 
pas des organisations insubmersibles et qu’elles 
doivent constamment s’adapter pour faire face à 
leur environnement. L’industrie de la mode est trop 
souvent pointée du doigt en matière d’écologie, il est 
temps de prendre nos responsabilités.
Nous avons à cœur de placer les actions avant les 
mots et de créer une culture d’entreprise familiale 
dans laquelle chacun a la possibilité de jouer un rôle 
important et de réussir cette transformation.
Notre Groupe restera donc engagé, humain et 
visionnaire. Il s’agit là de notre ambition, et ce n’est 
que le début. 

Laurent Milchior, 
Co-gérant Groupe Etam

”



COMMENT 
AGIR ENSEMBLE
POUR UNE 
MODE PLUS 
RESPONSABLE ?
Les enjeux environnementaux du secteur de la mode sont particulièrement 
nombreux et diversifiés : forte consommation d’eau et d’énergies fossiles, 
pollution émise par les usines, gaspillage industriel, traitement de la fin de vie 
des produits, impact des fibres synthétiques sur les écosystèmes, gaspillage 
énergétique…

Pour y répondre, Etam développe en 2018 le programme WeCare, 
un pacte de responsabilité pour accélérer la transition de ses collections 
vers des alternatives responsables et durables qui visent à diminuer son 
impact environnemental et à améliorer son impact social.  

Signataire du Fashion Pact en 2019, Etam s’inscrit dans une 
ambition collective de dirigeants d’entreprises, et s’engage sur 
des objectifs de développement durable jugés indispensables 
pour inverser la tendance et transformer le secteur en 
profondeur. 

Lancée à l’automne 2020, Etam prend part aux côtés d’acteurs 
majeurs de la mode à une consultation citoyenne - à l’issue 
de laquelle 12 engagements communs ont été votés sur 
des thèmes majeurs de développement durable, tels que :
le recyclage et la seconde main, l’optimisation des emballages, 
ainsi que le sourcing des matières premières.

Mieux que des mots, laissons la parole aux initiatives déjà 
engagées pour une mode responsable. Parce que chaque 
geste compte.



Chapitre 1.

Chez Etam, on s’engage et surtout on agit.
On agit pour une mode et une lingerie plus durables.  
Être éco-responsable, c’est limiter notre empreinte écologique et notre 
impact sur l’environnement pour préserver les ressources et limiter les 
déchets. 

Comment ? Par la remise en question de nos usages et par l’utilisation 
de plus en plus importante de fibres dites responsables. Elles peuvent 
être issues de l’agriculture biologique, du recyclage, et parfois même de 
fibres déjà usagées. 

Ces fibres sont certifiées par des labels internationaux et indépendants, 
comme  GRS®, GOTS®, RCS® ou encore OCS100®, pour ne citer qu’eux. 
Derrière ces acronymes, nous avons la garantie du respect de 
l’environnement.

De la lingerie, aux 
culottes, en passant 
par les pyjamas, le prêt-
à-porter, les maillots 
de bain, et même les 
collections sport : tous 
les produits peuvent 
contenir des fibres éco-
responsables !

objectif 
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Polyamide recyclé, polyester recyclé, coton biologique, 
viscose responsable… Tour d’horizon des matières 
et fibres éco-responsables que nous utilisons.

1.
VOUS 
AVEZ DIT ÉCO-
RESPONSABLE ?

En 2021, 42% de nos produits sont 
éco-responsables1.

Et d’ici à 2025, notre objectif est de doubler la 
part de nos collections pour passer à 80%.

1Ces produits contiennent au moins 50% de fibres responsables ou ont bénéficié de procédés innovants permettant 
de réduire l’impact environnemental de leur production. 
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Chapitre 1.

LE POLYAMIDE 
RECYCLÉ
C’est une fibre synthétique issue principalement de chutes de production 
ou de matériaux en fin de vie, ce qui permet de recycler des déchets et 
d’éviter d’utiliser des ressources non renouvelables.

SUR LE RING 
Polyamide vierge VS 
Polyamide recyclé
Le polyamide recyclé a une empreinte 
carbone bien plus faible que celle du 
polyamide conventionnel.
Chaque kilo de polyamide recyclé 
représente une réduction des gaz à 
effet de serre de plus de 70% par 
rapport au polyamide vierge.

Vous les 
avez croisés ?
Nous sommes fiers de vous présenter 
les produits stars de nos collections 
en polyamide recyclé : la dentelle 
iconique Chérie Chérie déclinée 
dans 16 nuances de couleurs et la 
collection bain, Les Essentielles, 
déclinée quant à elle sur les formes 
de maillot intemporelles.

60%
60%

60%

60%

60%
de l’ensemble de la collection de maillots de bain

 est conçue à partir de polyamide recyclé.
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250 tours du monde en avion en moins !
C’est ce que l’emploi du polyamide recyclé 
sur 6 mois a permis d’économiser en termes 

d’équivalent CO2.
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Chapitre 1.

LE POLYESTER 
RECYCLÉ
Cette fibre synthétique est principalement issue de déchets 
plastiques, et notamment de bouteilles.

5 MILLIONS
C’est l’équivalent du nombre de bouteilles en plastique 
recyclées et réutilisées dans nos produits en seulement
6 mois  ! 
Dans nos collections, à ce jour, 1 pyjama en polyester sur 3 est 
en fibre recyclée et 100% de nos polaires le sont aussi. 

SUR LE RING 
Polyester vierge VS 
Polyester recyclé
Le polyester recyclé permet de 
transformer des déchets et d’éviter
de puiser dans les ressources 
naturelles. Parce qu’elles sont 
précieuses et limitées.

L’INFO QUI MET KO LE POLYESTER VIERGE  

Le polyester recyclé c’est  
70% d’émission de carbone en moins 

que le polyester vierge.

7.
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C’EST COTON... BIO !
Autre matière responsable utilisée dans nos collections : le coton bio. 
Issu de l’agriculture biologique, il est cultivé sans pesticides, sans 
herbicides et sans engrais de synthèse, ni OGM. 

SUR LE RING 
Coton conventionnel 
VS Coton bio
Qui dit culture du coton convention-
nel dit utilisation de nombreux pes-
ticides. En l’espace de 30 ans ils ont 
décimé plus de 50% de la population 
des insectes2.

Utiliser des pesticides naturels

Préserver la qualité des sols

Permettre la rotation des cultures

Favoriser la biodiversité

Adopter des méthodes d’irrigation 
artisanales, où la consommation 
d’eau est réduite à l’opposé des
méthodes d’irrigation intensive 
pour le coton conventionnel

CHECK-LIST
Faire le choix du coton bio, c’est :

2 produits sur 3 sont en coton biologique, 
75% de notre lingerie coton

est en coton biologique.

DANS NOS COLLECTIONS EN COTON : 

Vous l’avez croisé ? 
Au printemps 2021, nous avons lancé 
une nouvelle collection : COTON 
360, constituée à 88% de coton 
biologique et 22% d’élasthanne. 
Ce mix de matières est extensible 
à 360 degrés pour un porté ultra 
confortable. Une gamme adaptée à 
toutes les morphologies. 

2 https://www.nationalgeographic.com/environment/article/insect-apocalypse-under-way-toxic-pesticides-agriculture
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LES FIBRES 
À BASE DE BOIS
Ces fibres en cellulose responsable 

Autres matières qui font partie de notre programme WeCare : les viscoses 
responsables. Par exemple, le modal responsable ou le Lenzing® Lyocell®. 
Il s’agit de fibres de cellulose issues de la transformation chimique de fibres 
de bois naturelles.

La pulpe de bois utilisée est issue de forêts gérées durablement. Il faut savoir 
que ces forêts sont certifiées par des labels indépendants avec lesquels 
nous travaillons. 

Les fibres de cellulose responsables composent 10% de nos produits et 
sont certifiées par des labels de confiance indépendants Lenzing™ ou 
Birla Cellulose.

SUR LE RING 
Viscose traditionnelle 
VS Viscose responsable
La production de viscose responsable 
permet de réduire de 50% les émissions 
de CO2 et également de 50% la consom-
mation d’eau par rapport à une viscose 
traditionnelle. 

60 HECTARES
En 2021, en utilisant une viscose 

responsable, nous préservons 
60 hectares de forêts vierges.

9.



Chapitre 1.

LA COLORATION 
SANS EAU
Une innovation éco-responsable 
Elle permet de réduire de 99% la consommation d’eau lors du 
procédé et une économie de 150 L d’eau/kg de matière colorée.

Il fallait l’inventer !
La recherche et le développement nous permettent sans cesse 
d’innover. C’est dans notre Tech Center à Marcq-en-Barœul en 
France que nous avons développé ce procédé de coloration sans 
eau.

Concentré de savoir-faire 
Notre Tech Center a contribué à mettre au point ce procédé 
de coloration sans eau,  tout comme il contribue chaque année
à mettre au point près de  4 500 prototypes. C’est précisément 
là que se concentre tout notre savoir-faire et c’est une fierté 
pour nous et aussi une fierté pour la région Hauts-de-France !

10.



Chapitre 1.

UNE PRODUCTION 
RESPONSABLE 
MADE IN FRANCE
En septembre 2020, après le Live Show Etam, nous avons 
lancé le projet (RÉ)ÉDITION. 6 collections capsules de pièces 
de lingerie, réalisées à la main par nos artisans du Tech Center. 
Pour chaque collection, 99 pièces uniques et numérotées 
par modèle sont produites à la demande. Pour nous, être 
responsable, c’est aussi produire en France et en circuit court, 
lorsque cela est possible !

Réaliser des produits à partir de fibre éco-responsables et produire
en France font partie de nos engagements pour repenser la mode.

 Nous avons conscience que le chemin 
est long et nous avons à cœur de 

multiplier les initiatives en ce sens.

11.
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Mais d’où viennent les produits ? 
C’est précisément pour répondre à cette question que nous 
avons lancé en octobre 2020 l’initiative Transparence. 
Ce projet porte notre ambition de faire découvrir les lieux de 
fabrication de nos modèles de lingerie. Une démarche inédite 
et une première dans l’industrie textile ! 

Comme si vous y étiez
L’idée ? Proposer à nos client.e.s. une immersion 
au cœur de nos manufactures partenaires, pour 
découvrir sans filtre et en toute transparence, les 
coulisses des usines de confection.

Concrètement : 
En magasin, les produits sont dotés d’un QR code 
qui donne accès aux informations de l’usine où ils 
sont produits.

Sur etam.com, chaque page produit est dotée d’une courte vidéo qui expose 
sans fard l’usine qui l’a confectionné. 

2.
DES PRODUITS 
TRANSPARENTS :
C’EST PLUS
CLAIR ?  

Aujourd’hui plus de 80% de nos produits lingerie 
sont couverts par le projet Transparence.

Et à fin 2021, 100% de nos produits dévoileront les 
informations de la manufacture où ils ont été produits. 
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PARTENAIRES : 
PRÊTS, AUDITÉS, 
PARTEZ !

Nous mandatons des cabinets d’audits indépendants pour s’assurer du 
caractère conforme de ces manufactures selon les standards internationaux 
et indépendants BSCI, SMETA, ICS ou SA8000. 
Ces audits sociaux évaluent le respect des conditions de travail.
Ils garantissent entre autres la santé des travailleurs, la sécurité du lieu 
de travail, ainsi que l’interdiction du travail des enfants ou encore la non-
discrimination. 

Réalisés tous les un à  deux ans, les audits sont complétés par des formations 
dispensées aux fournisseurs qui alimentent un processus d’amélioration 
continue.

Et parce que nous désirons nous améliorer, 
nous déployons actuellement un outil 
de traçabilité qui permet de collecter de 
manière rapide et complète un maximum 
d’informations sur nos produits. L’objectif ? 
Une traçabilité complète de notre chaîne de 
valeur à horizon 2025.

objectif
  o
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Chapitre 3.

3.
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE : 
UNE AFFAIRE 
QUI TOURNE 
ROND 
L’économie circulaire consiste à produire des biens et des 
services de manière durable en limitant la consommation,
le gaspillage des ressources et la production des déchets. 
Il s’agit de transiter vers un modèle économique plus circulaire. 
Tour d’horizon sur deux initiatives que nous avons à cœur de 
développer : l’upcycling et la seconde main.

14.



Chapitre 3.

L’upcycling consiste à récupérer des matériaux ou des produits 
dont on n’a plus l’usage, afin de leur donner une seconde vie. 
La bonne nouvelle, c’est que c’est à la portée de tout le monde.  
Et si on y réfléchit bien, dans le cadre de l’industrie textile : 
le tissu qui pollue le moins est celui qui est déjà produit ! 
En mai 2021, nous avons lancé une première capsule de 
foulards à base des chutes de tissus de nos ateliers Fashion, 
sans jamais renoncer à la planète.

300 mètres de tissus upcyclés : 
bout à bout cela équivaut à la longueur 

de 12 terrains de tennis !

J’UPCYCLE,
TU UPCYCLES, 
ELLE UPCYCLE 
AUSSI !

Au printemps 2020, notre Tech Center s’est mobilisé pour produire
34 000 masques à partir de chutes de tissus (donc upcyclés)
et aider à répondre à la pénurie.  Réutilisables et certifiés3, ils ont 
été vendus 4 euros l’unité. Tous les bénéfices de la vente ont été 
versés à l’association #ProtegeTonSoignant.

L’upcycling est un processus que nous voulons développer 
davantage au sein de nos collections afin d’utiliser les stocks 
de tissus dont nous disposons.

34 000 masques soit environ 
1 300km de tissus upcyclés, 

ce qui équivaut à la longueur de 
13 terrains de rugby !

3 de catégorie 1 selon les normes AFNOR
15.



Chapitre 3.

Le recyclage et la seconde main ont été plébiscités lors 
de la consultation citoyenne de septembre 2020 intitulée 
« Comment agir ensemble plus une mode plus responsable ».

Concrètement nous avons répondu à cet engouement par 
l’opération « Petit geste, Joli soutien ». Ce projet consiste à 
proposer des bornes de collecte de soutiens-gorge dans nos 
magasins. La brassière trop petite ? La corbeille oubliée au fond 
du tiroir ? Tous les soutiens-gorge que les clientes n’utilisent 
plus : nous leur donnons une seconde vie.

SECONDE MAIN, 
EN UN TOUR DE MAIN !
La résolution bienveillante

Une fois collectés, les soutiens-gorge sont triés, lavés et 
désinfectés par notre partenaire parisien, l’ESAT4 Les Ateliers 
de Jemmapes. Les soutiens-gorge en bon état sont ensuite 
distribués gracieusement à des associations qui œuvrent en 
faveur des femmes en situation précaire.

100 000, c’est le nombre de soutiens-gorge 
qu’on espère collecter entre juin et septembre 2021

370, c’est le nombre de magasins en France 
équipés de la borne de collecte. 

Et demain ? 
Ce dispositif est en cours de déploiement à l’international.

4 établissement et service d’aide par le travail
16.



Chapitre 4.

4.
RÉDUIRE
L’IMPACT
DES DÉCHETS 
Parce que réduire son impact, c’est aussi limiter ses déchets
et les trier, nous avons adopté des mesures concrètes. 
Nous avons considérablement réduit l’emballage de nos 
produits et nous proposons des culottes menstruelles 
en collaboration avec Smoon, alternative écologique aux 
protections hygiéniques classiques.

17.



Chapitre 4.

LE BINÔME P.P.
Réduction de l’impact du papier
et du plastique

130 tonnes de plastique 
soit l’équivalent du poids de 3 avions Airbus A320.

Et à horizon 2030, l’objectif est 
d’arriver à zéro plastique à usage unique. 

NOUS AVONS SUPPRIMÉ AU TOTAL :

Papier 
Les sacs en magasins sont en papier FSC Mixte et sont 
vendus à 0.20 €. Depuis qu’ils ne sont plus systématiquement 
donnés en caisse, nous avons constaté une baisse significative 
de leur utilisation. Ce qui représente déjà une économie de
 400 tonnes de papiers . 
Soit l’équivalent de 17 arbres épargnés en moyenne
Depuis 2016, nous proposons à nos clientes les tickets de caisse 
dématérialisés. Ce sont aujourd’hui 2 tickets sur 3 que nous 
n’avons plus à imprimer. Plastique 

Nous avons supprimé le plastique : 

• De nos pochettes de commandes en ligne, que nous avons remplacées 
par des pochettes en kraft FSC Mixte, 

• De nos sacs en magasins,
• D’une partie des cintres utilisés pour le transport. 

Au-delà de réduire l’impact des déchets de plastique et de carton, nous 
recyclons au maximum. Aujourd’hui, 87% des déchets qui émanent de 
nos entrepôts sont recyclés.  Et en interne, nos équipes sont formées pour 
favoriser l’éco-conception de nos packagings et emballages.

18.



Chapitre 4.

LA CULOTTE
MENSTRUELLE 
Une innovation respectueuse du corps 
et de la planète 

Il était temps de changer les règles !
Les serviettes et tampons jetables ne sont ni biodégradables 
ni écologiques, ils contribuent dangereusement à la pollution 
de l’environnement. Pour avoir un ordre d’idée, une femme jette 
l’équivalent de 100 à 150 kilos de protections périodiques 
dans sa vie.   
Etam est fière de collaborer depuis 2019 avec la marque Smoon 
pour proposer des culottes de règles. 

19.
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5.
LE CLIMAT ET 
LA BIODIVERSITÉ :
L’ÉNERGIE EFFECT
Répondre à l’enjeu du réchauffement climatique est un défi significatif et
systématique qui nous concerne tous. Signataire du Fashion Pact, nous 
participons à l’effort du groupe Etam dans sa stratégie Climat & Carbone
pour enrayer le réchauffement climatique et préserver la biodiversité 
terrestre et marine.

Les gaz à effet de serre 
et l’empreinte carbone
L’empreinte carbone est une mesure des émissions de gaz à 
effet de serre produites par l’activité humaine. 
Depuis plusieurs années, nous mesurons et publions notre 
empreinte carbone dans l’optique de maitriser notre impact. 
Nous déployons un plan d’action ambitieux pour maitriser nos 
émissions de gaz à effet de serre, comme par exemple intégrer 
davantage de fibres éco-responsables dans nos collections, 
mettre en place des procédés innovants permettant d’utiliser 
moins d’énergie (teintures, ...), choisir des modes de transport 
moins polluants, etc. 

LE SAVIEZ VOUS ? 

Un trajet en bateau émet 
70 fois5 moins de CO2 qu’un trajet en avion.

5 en tonne km

Les transports  de marchandises
Nous privilégions les transports maritimes et ferroviaires, qui 
émettent moins de carbone.
Aujourd’hui, 93% de nos marchandises voyagent en bateau.
Afin de réduire la distance parcourue par les marchandises, 
nous avons également instauré des flux directs depuis les usines 
en Asie vers le Mexique et la Thaïlande, évitant ainsi le passage 
par les plateformes logistiques européennes. Dorénavant les 
critères environnementaux font partie de notre cahier des 
charges dans la sélection de nos prestataires de transport.

20.
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le scope 1
couvre les émissions directes provenant des activités 
d’une organisation. 

le scope 2
couvre les émissions indirectes associées à l’énergie, 
ce qui correspond à la production d’électricité ou de 
chaleur. 

le scope 3
couvre les autres émissions indirectement produites par
les activités de l’organisation.

OBJECTIF 2030

Notre engagement est de réduire de 80% 
nos émissions de gaz à effet de serre des 

scopes 1 et 2,

et de 40% l’empreinte carbone 
de nos produits (scope 3).

Les standards internationaux divisent les bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en 3  catégories, 
appelées « scopes ». 

L’énergie
Depuis 2018, notre siège social est approvisionné à 100% d’électricité 
d’origine renouvelable ou énergie verte. 
Nous travaillons à ce que nos magasins et entrepôts le soient à 
horizon 2022. Au fil des rénovations et réaménagements de nos 
magasins, nous remplaçons les luminaires par des sources LED. 
Des minuteurs ont été installés afin d’éteindre nos enseignes et 
lumières pendant la nuit et nous sensibilisons tous nos collaborateurs 
aux petits gestes du quotidien !

21.
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6.
INCLURE 
TOUTES 
LES BEAUTÉS

Notre credo chez Etam ? Toutes les femmes sont belles et 
notre lingerie est là pour les accompagner dans tous les 
moments de leur vie.

Parce que chaque beauté compte

22.
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DES PRODUITS 
INCLUSIFS 

Et puisque TOUTES les femmes nous inspirent et qu’elles sont une source 
d’inspiration inépuisable, nous explorons des gammes exclusives et 
innovantes d’ici 2025.

63 tailles de soutiens-gorge du 80A au 110G 

8 tailles de culottes du 34 au 48 

La notion d’inclusivité de l’offre se définit par des produits singuliers ou 
niches, mais qui pourtant répondent à un réel besoin de nos clientes, à un 
moment de leur vie.
Du premier soutien-gorge en coton, à celui qui répond parfaitement aux 
aléas de la maternité. De l’invisible qui s’adapte aux différentes carnations 
de peau à celui qui comblera une mastectomie, à l’issue d’une opération.
Ou encore à ceux qui conviendront aux petits comme aux grands bonnets.  
Nous proposons une amplitude de tailles allant du 34 au 48.

23.
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FOCUS SUR LA 
COLLECTION YES!
La lingerie post-mastectomie

Parce que nous avons pour mission d’accompagner toutes les femmes, tout 
au long de leurs vies, dans les bons moments comme dans les épreuves. 
Et parce qu’1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein, nous avons 
lancé au printemps 2020 la collection yes!.
Co-développée avec des femmes ayant subi une ablation du sein et notre 
équipe d’experts corsetiers, la collection est adaptée à leurs attentes : 
confortable, raffinée et abordable.

“

”

“yes! c’est le début d’une 
nouvelle vie.  L’espoir de 
se retrouver vraiment, 
mais changer en mieux”. 

Karine, muse de la campagne
50 ans

DÉCOUVREZ SON TÉMOIGNAGE

yes! 
un message fort et positif
yes!, c’est le nom de cette collection technique 
et féminine. C’est un état d’esprit positif et joyeux 
incarné par les sept muses qui ont porté la 
campagne chacune à leur manière. 
Elles ont raconté aux détours d’interviews, leurs 
histoires, leurs rapports à la lingerie et à la féminité 
après une opération.

yes! C’est leur grand cri du cœur.
C’est un oui d’affirmation de soi, pour aider les 
femmes à s’accepter et à se réinventer après une 
mastectomie.
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https://www.instagram.com/tv/CGUQJiMipSI/?hl=fr
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Des équipes formées
Sensibiliser au cancer du sein, connaître les produits de la 
collection et leur technicité : des modules spéciaux et des 
guides de formations ont été mis en place pour accompagner 
les hôtesses de vente. 
Au-delà de l’aspect technique, nous avons pris un soin 
particulier à accompagner nos équipes en boutique afin 
qu’elles puissent accueillir au mieux les clientes ayant subi une 
ablation du sein.

Des produits adaptés
La collection prend forme autour d’une ligne de lingerie et d’une 
ligne bain. 
Les soutiens-gorge sont conçus sur une base de 4 formes 
pérennes, avec des poches intégrées qui peuvent accueillir 
tous types de prothèses. 
Coton organique, microfibre éco-responsable et dentelles 
colorées et fleuries, les matières sont confortables, douces 
et raffinées. Conçus sans armatures, les soutiens-gorge sont 
déclinés en plusieurs formes à partir de nos collections 
classiques pour permettre d’assortir les culottes à volonté.

25.
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7.
LIBERTÉ
FÉMINITÉ 
SOLIDARITÉ
Etam accompagne les femmes depuis plus de 100 ans pour 
leur donner confiance en elles et célébrer leur pouvoir. 
Pour renforcer notre démarche solidaire, nous nous sommes 
rapprochés d’associations référentes sur le sujet et nous nous 
associons à leur combat pour soutenir les femmes et leurs droits 
à la liberté.

Si certaines initiatives sont menées ponctuellement, au gré 
de l’actualité - avec le collectif #ProtegeTonSoignant pour 
apporter un peu de réconfort au personnel hospitalier ou encore 
le Réseau des Kinés du Sein, à l’occasion d’Octobre Rose - c’est 
aux côtés de Toutes à L’Ecole qu’Etam s’engage pour l’éducation 
des petites filles et de Solidarité Femmes dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Etam x Solidarité Femmes 
Depuis plus de 3 ans, nous sommes mécène de l’association 
Solidarité Femmes (et même le premier !). C’est un réseau 
de plus de 70 associations spécialisées dans l’accueil, 
l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes 
de violences. C’est aussi le 3919, la ligne d’écoute nationale qui 
répond chaque année à plus de 90 000 appels de victimes de 
violences.

En 2020, les bénéfices générés par la vente des boîtes 
cadeaux ont permis de financer 1 500 nuits pour une femme 
et ses enfants.

À l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, 
la marque a renouvelé son soutien avec le projet Femmes 
Culottées et ses 52 portraits toujours plus inspirants les uns 
que les autres. Un t-shirt solidaire a été édité et les bénéfices 
sont reversés à l’association.

Pour la liberté des femmes depuis 1916
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Donner aux plus démunies
Parce que nous pensons que la lingerie est un vêtement intime et essentiel 
et croyons qu’il a le pouvoir de redonner confiance, nous proposons des 
dons en nature tout au long de l’année.

Suite au contexte sanitaire lié à la COVID-19 qui a fragilisé davantage la 
situation de ces femmes, nous avons pris part, à notre échelle, aux élans 
solidaires envers les plus démunies. Après l’annonce du reconfinement en 
octobre 2020, une action bénévole menée avec nos collaborateurs a permis 
le don de plus 30 000 produits de lingerie et d’accessoires auprès d’une 
trentaine d’associations. 

Pour la journée internationale des droits des femmes, nous avons donné 
l’équivalent de 4 300 colis à des mamans en situation de grande précarité.

Etam x Toutes à L’école
Parce que nous sommes convaincus que l’éducation des 
filles fait avancer le monde, nous avons allié notre énergie à 
celle de Tina Kieffer pour offrir un nouvel internat à de jeunes 
cambodgiennes et ainsi leur permettre de poursuivre leurs 
études et accéder à un avenir meilleur. 

C’est grâce à l’élan de générosité de nos clientes, qui 2 fois 
par an, sont sollicitées pour faire un arrondi en caisse dans nos 
magasins, que nous avons fièrement rempli notre mission.

L’internat permettra à plus de 260 jeunes 
filles de faire leur rentrée scolaire en 2021.



“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”

Nous sommes convaincus qu’ensemble nous réussirons
à réinventer la mode de demain.

 Chaque initiative, chaque action compte et permettra à sa façon
d’évoluer vers un monde meilleur. 

Nous avons conscience que le chemin est encore long. 
Mais plus que jamais, nous nous y engageons. 

... Et ce n’est que le début.
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ACRONYMES 
ET AUTRES
MOTS
RENCONTRÉS

BSCI
La Business Social Compliance Initiative  est une initiative 
menée par des entreprises qui se sont engagées, via un code 
de conduite, à améliorer les conditions de travail dans leurs 
chaînes d’approvisionnement internationales.

Éco-responsable 
Ce terme décrit un produit dont la matière, le procédé ou le 
processus de fabrication permet de diminuer son impact 
environnemental.

Empreinte carbone (L’) 
est une mesure des gaz à effet de serre produits par l’activité 
humaine. Le CO2 ou dioxyde de carbone, est le gaz à effet de 
serre le plus connu de tous, il est émis lors de la combustion 
d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon).

FSC® 
Forest Stewardship Council® est une ONG internationale, 
qui depuis plus de 25 ans, a pour mission de promouvoir une 
gestion des forêts écologiquement approprié. Il existe trois 
labels possibles :  

• FSC® 100%, le produit labellisé est fabriqué à partir 
de 100 % de fibres provenant de forêts certifiées FSC. 

• FSC® mixte, le produit labellisé est fabriqué à partir d’un 
mélange de fibres de différentes origines, dont au moins 
70% des fibres sont issues de forêts certifiées FSC et/ou 
de fibres recyclées, et au plus 30% de fibres recyclées. 

• FSC® recyclé, le produit labellisé est fabriqué à partir de 
100% de fibres recyclées.
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GRS®
La certification Global Recycled Standard est une norme 
internationale qui certifie de manière indépendante le contenu 
recyclé d’un produit (au moins 50% de fibres recyclées) mais 
aussi le respect de critères environnementaux, sociaux et 
sanitaires.

GOTS® 
La certification Global Organic Textile Standard garantit des 
procédés de production respectueux de l’environnement et 
des conditions de travail des employés tout au long de la chaîne 
de production.

OCS100® 
Organic Content Standard 100 est un label international 
développé pour attester du caractère biologique d’une culture 
de coton. Il assure la traçabilité stricte de la production, de la 
matière première au produit fini. Ce label garantit l’absence 
d’intrants chimiques lors du processus de transformation, 
l’absence d’OGM dans la culture de la matière et la traçabilité 
du produit de l’agriculture au consommateur final.

RCS®
La certification Recycled Claim Standard garantit la traçabilité 
des matières premières recyclées tout au long de la chaîne de 
production.

SA8000
est une norme internationale de certification qui encourage les 
organisations à développer, maintenir et adopter des pratiques 
socialement acceptables et dignes en milieu de travail via un 
code de conduite.

SMETA 
Sedex Members Ethical Trade Audit est une procédure 
d’audit les plus utilisées au monde qui compile les bonnes 
pratiques en matière de technique d’audit éthique. Grâce au 
SMETA, un fournisseur peut mener un seul audit et le partager 
avec plusieurs clients, plutôt que d’en organiser un pour chaque 
client.

Upcycling (L’) 
consiste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a 
plus l’usage afin de les transformer en nouveaux matériaux ou 
produits de qualité ou d’utilité supérieure, permettant ainsi de 
recréer de la valeur.




